Secrétariat Général Commun
Service des Ressources Humaines

FICHE DE RECENSEMENT DES BESOINS EN OFFRES D’ACCUEIL CONCERNANT :
•

stages de troisième

•

stages de 6 mois maximum pour les étudiants de BTS, DUT, licence, ou master

•

contrats d'apprentissage de 6 mois à 3 ans

•

missions de service civique de 6 mois à 1 an
Année scolaire 2020/2021- 2021/2022

Stages de 6 mois pour étudiants
Nature de l’offre (Stages, contrats
d’apprentissage, missions de service civique)

Direction/Service

Mission Transition, pour la mise en œuvre du
Pacte territorial Gardanne/Meyreuil

Lieu d’accueil

Sous-préfecture d’Aix-en-Provence

Durée d’accueil

6 mois

Période d’accueil

Idéalement mi mai , mi novembre 2021
ou Juin -décembre 2021

Descriptif du service d’affectation

Nombre de jeunes souhaités

Mission partenariale (Etat collectivités) mise en
place en sous préfecture d’Aix-en-Provence pour
accompagner la transition écologique et
industrielle du territoire de Gardanne Meyreuil
impacté par la fermeture de la centrale à charbon
de Gardanne.
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Diplôme(s) requis

Licence

Diplôme(s) préparé

Master ou plus

Métiers et famille de métiers

Économie, Communication, Aménagement,
collectivités locales, développement durable.

Descriptif de l’offre

Descriptif du/des profil(s) recherché(s)
Personne à contacter

Au sein d’une équipe resserrée, le stagiaire
participera à l’organisation du dispositif de
repérage et suivi des projets industriels pour le
territoire et d’accompagnement des travaux des
3 commissions opérationnelles de suivi de la
mise en œuvre du Pacte : industrie, emploi
Formation, cadre de vie
Polyvalence, capacités rédactionnelles et
relationnelles, bonne connaissance des outils
bureautique et de communication.

Envoyer CV + lettre de motivation par mail à :
plan10000@bouches-du-rhone.gouv.fr
En précisant la référence de la fiche de poste
Pour tout renseignement complémentaire sur le poste,
contacter
:
Hélène
Philip
de
Parscau
helene.philip@bouches-du-rhone.gouv.fr

Ce tableau dûment complété devra être retourné par courriel à l’adresse : sgc-srh-accompagnementpro@bouches-du-rhone.gouv.fr
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